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congrès. 
travaille pour tous, et tous 

Nous 

gr ee 2 
de Marie: les Enfants de . 
commanaat raies ler enfant de teh r ter 4 
mes de Ste-Aune; les éleres du collège, Mgr. Dugas. le clergé et 
le Dais. Sa Grandeur Mgr. l’Archerêque portait l'ostensoir; se suc- 
cèderent su Dais: l'Hou. jage Prendergast, Son Honneur le jage N 

a H. Béliveau, | Sÿ 
président de l'Alliance Nationale; M. J. A. Beaupré, président de | 74 
la société des Artisans; M, C. Marcoux, président de la Commis- 

Prad'homme, l'Hon. Joseph Bernier, M. le pro- 
M. l'échevin Marion, M. le Magistrat 3 

sion scolaire; M l'inspecteur Roger Goulet, M. 8. J 
sident de la société St-Jean-Baptiste, M. 
la société St-Vincent de Paul. 

Suivaient le Dais: le choeur de la 

La première halte ent lieu chez M. le docteur C. 4 Lämbert, où un 
magnifique reposoir avait été dressé; le-second reposoir, aussi très 
beau, se trouvait chez l'Hon. Joseph Bernier; dernière étape, le 
collège de St-Boniface, où l'antel avait 6t6 placé sur la haute gale- 
rie de la façade. Le vaste ëdifice et ses avenues se paraient de dé- 
corstions élaborées. 

Quand on arriva aux approches de la cathédrale ce fat une 
scène vraiment triomphale. Toute les cloches se mirent en bran- 
le, à l'église, cu collège, au séminaire, à l'hospice Taché. Les fan- 
fares jouèrent la “Marche Pontificale”, le choeur chanta le 
Te Deum Laudamus. 

Au retour de la cathédrale, il y eut bénédiction du Saint-Sa- 
crement. II était une heure et demie de l'après-midi. 

Congres du 24 Juin 

L'immigration des divers grou-| Le Capitaine Roald Amund- 
pes de langue française fera le sen, l'explorateur du Pole Sud, 
sujet de l’une des séances du a parlé hier devant une en 

congrès. blée d'environ deux mille per- 
Le rapporteur à qui incombe] sonne À l'industrial Bureau, à 

le travail de faire un peu de lu-| Wéinhipèg. Le Capitaine Amund- 
mière sur ce sujet serait heu-|sen 2 raconté avec éloqnence 
reux de recevoir toutes les sug-}son expédition dans les glaces 
gestions que voudront bien lui polaires. 
faire oenx qui sont au courant C'est un homme superbe par 
de cette question importante. intelligence, l’étiergie et la ro- 

Le rapporteur travaille avant] bustesse. On l'a acclamé lon- 
la réunion du congrès pour ren-|guement. . 
dre plus facile et plus fructneux] Le capitaine Amundsen est un 
le travail de ceux qui voudront |norvégien et ses compatriotes de 
bien assister aux séances de cel Winnipeg l'ont accueilli, natu- 

rellement, les bras ouverts. 
— «k —— 

Ce qui sest passe . 

Amunsen a Wianipeg 

sont bienvenus à lui donner le 

coup de main sur lequel il comp- 

te. 

On voudra bien sdresser à M. 

l'abbé Arthur Bélirveau, à Ar- 

chevêché, les communications 

qu'on jugera utiles à ce sujet. 

On est prié d'en envoyer plutôt 

plus que mins. 

Anrauk BeLiveau. Ptre. 

— 

Parlant de l'entrée de M. Ber- 

l'acte de M. Joseph Bernier.” 

croyons que S 
e eee ee eee Tout ce que le 8 . ! 

Ceci est, une inexactitu- 

per ang 

Sacré-Coeur. 

Boñtfacé Trois séauces: 

. savons que ceux qui . 
l'initiative étaient inspirés par 

l'unique désir de faire de la po- 

litique. 

L'HON. M. WHITE 

DONNE LA VERIÎTABLE CAUSE DU 
COUT DE LA VIE ET LE REME- 
DE À Y APPORTER. 

9 — 

—L'Hon. M. White, ministre 

des Finances, a terminé le débat 

sur le budget par les remarque 

suivantes sur l'augmentation du 

coût de la vie an Canada: 

L'augmentation, dit-il, est u- 

niverselle. La cause principale 

est la guerre de même que les 

armements qui exigent des som- 

mes fabuleuses. Cet argent est 

perdu pour l'agriculture, et pour 

les mêmes raisons des millions 

de personnes désertent les cen- 

tres agricoles. 
Ces causes ont été constatées 

après une étude de plusieurs an- 

nées de la situation qui existe 

dans tout les pays. Au Canada, 

le coût de la vie diminuerg gra- 

ce à l'immigration qui argmen- 

tera le rendement agricole et la monie. 

u Bee de l'Eglise à | 
Coeur à la Cathédrale. ds aura un en eu 

410.30: ee eee 

1 . À 8 80: Promenade en automobile à travers la ville 

ne Len gels ge re $ Sainte 

A 8.80: TEE l'Auditorium mak, 

coins des rues York et Garry. 3 

Orateur de circonstance: HENRI BOURASSA. 

MERCREDI. 25 JUIN : aus 
Congrès dans kale du collège de Saint: N! 

1ère, l'avant-midi: la colonisation. * choisit, sur la terre, ceux dont 

2ème, la colonisation. : elle vent faire ses porte-paroles. 

1e 8ème, le soir: n ‘he En les douant d'une intelligen- 
40 peste ce supériense, elle sait encore 

conversion, ce ere con. 

Le pugiliste Luther MeCarty 
a été tué par son adversaire Ar- 
thur Pelky, dans une rencontre nait dans la tutte. 
à Calgary. Longtemps avant de mourir, 
 Pelky n'a pas donné de coup] Louis Veuillot avait composé sa 

violent, dit-on, mais il s'est adon-| propre épitnphe; elle résume à 
né à frapper à un endroit vital | merveille l'activité de son esprit | s0 
sur le cou. et les tendances de son âme: 

Cette nouvelle a causé le plus places à mon côté ma plume, 
vive consternation dans le mon- Sur mon coeur, la Christ, mon orgueil, 
de de sport. Sous mes pieds mettez ce volume 

Le soir, le gymnase Burns, où Ker ers 
avait eu À ra 4 été]. 8 — * croix; 
rasé accidentellement par un in. Et si l'on me don. une pierre, 
cendie. A . dessus:“ J'ai cru, je vois” 

ites entre vous: II sommeilie, 
n dur labeur est achevé.” 

pe plutôt, dites: „n s'éveille, 
Ii voit ce qu'il a tant rôvé:" 

| Ceux qui font de viles morsures 
A mon nom sont-ils attachés? 
Laissez-les faire, cas blessures 

Peut-être couvrent mes péchés. 
Je fus pécheur et, sur ma route, 

Hélas! j'ai chancelé souvent; 
Mais grâce à Dieu, vainqueur du doute, 

Je suis mort ferme et penitent. 

J'espère en Jésus. Sur la terre 
Je n'ai pas rougi de sa Loi, 
Au dernier jour, devant son Père, 

Le clergé nombreux, les pa- RONA ER 
rents des élèves et beaucoup] Epitaphe sublime,“ dit Ju- 
d'amis ont assisté à cette céré-|les Lemaitre. Et c'est elle, ajou- 

et obéissant serviteur de Dieu 
qui l'inspirait et qui le soute- 

— — — 

Aeademie St- Joseph 
— 

Lundi dernier, le 26 du cou- 
rant, a eu lieu, à quatre haures, 
la bénédiction de la nouvelle 
Académie St-Joseph 

Sa Grandeur Mgr. l’Archevé- 
que présidait, et a prononcé une 
sllocution. 

production en général; le minis-| L'Académie St-Joseph est une melodie pénétrante à notre grand 

tre est convaincu que ce n'est superbe institution et les locaux | Gounod, à notre géuiai compo- 

pas le tarif qui est responsable qu'elle vient de se constraireen | siteur, qui partageait la même 

de l'augmentation du coût de ſont un des plus magnifiques 

la vie en Canada. M. White a 

joute que le pays 4 de grandes ma Le AS 

entreprises à conduire à bonne 

fin et il lui faut de l'argent, Le 

tarif lui fournit ce qu'il faut 

Le R. P. P. Duchaumois O.M.|à Paris. | 
I. professeur depuis une dizai- Ba care Hera: Ps Letz. . 

Foi et que Dieu, souvent, 
couvents de jeunes filles de tout] ra. + 

f EpouarD DromonT 

FRANCE TE T CANADA 

— où Bis à Lyon 2 . il 
est maintenant un fait 

„ et la 

A9 ES tant soldat du Christ cal, qui aura lien, lundi, le 2 jain, dans la salle du Col 
0 450 a raconté, dans son livre, profit du nouveau Couvent des Oblaten de Marie Immasuléo b 

| Rome et Lorette, sa bienheureuse st AN SD RS première fois, 5 
ee eee d, le ncou: 

que ge M loyal | née 

Sender de Watts Malle See Mollot, si avan 
ment connu, sa sœur Melle 
Myhr. directeur de la Broadway! 
ves du Conservatoire Mellos M. L. 

OUVERTURE : eee 
PIANO : - > Sextet de Eueis dé Lamermoor - Lasker 

VIOLON— (a) - Conzonetta x 

te Tavernier, qui a suggéré une 

| uren. nuit et jour vocalise 
Sas dont mad 

Le —— comme le Midi; 

— — 7 ar ts, la 
N or e 8 

L'âme — le “ypleen" s'enfuit, le “sport” s'agite, 
ms. t sur des lacs lointains, où foisonnent Ia truite, 

F pêcheurs joyeux font merveille au cœur des bois. 
Et la brise, frôlant les grands flot de turquoise, / 
Nous apporte la voix mâle des gais : 
Qui sur leurs longs radeaux aux sauvages senteurs, 
Galen à pin goeier: “C'est à belle Françoise!” 

W. OHAPMAN 

LE CONCERT t LUNDI PROCHAIN 
Nous publions r le d'un concert pur: i 

5 — Con”. | 

_Lillie Moliot ot ar Rue Ven 
Y Orchestra; deux ls 

et A. Lemieux. \ 
rte eee donner un 

solo de clarinette. 
Les Pères du Collège ont S 000 leur * . 

pour ce soir-là, et M. . 
de son orchestre. Les billets sont de 50 cts. | 

CONCERT DE CHARITE 
Sous le haut patronage de 

SA GrAnveur Monsziengur LAnNaevin 

HononasLe JoséPa r Mun Benwren 

OrcHesreE 

Mauss M. L. mure 

— (b) 5 Sérénade 2 f 
Han Enie Vox Myux 

Airs 

Fr 1ër Piano—MeLLe GABRIELLE MoLLor 

. 2 * 
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de cette ville, contredisant la 

rumeur que le roi Pierre avait 
l'intention d'a 

Les Kiats-Unis 
et le Japon 

LA SITUATION PREND UN ASPECT 

PLUT SATISFAISANT. — ON NE 

CROIT PAS QUE LE JAPON DECLA- 

RE LA GUERRE AUX AMÉRICAINS. 

Washington. — Le Département 
d'Etat a regu du Japon dés nou- 
velles plus rassurantes, qui in- 
diquent que la réponse des E- 
tats Unis au protet relatif au 
droit de propriété des aubains a 
été rege dans un meilleur es- 
prit à Tokio et que la situation 
est moins sombre quelle ne l'était 
au début des négociations. Les 
événements prennent une tour- 

nure satisfaisante d'après ce que 
disend les personnages officiels. 

Le gouvernement de Tokio 
semble comprendre les difficul. 

tos auxquelles le gouvernement 
américain a à faire face par sui- 
te du système de gouvernement 
et des pouvoirs législatifs que 
possède la Californie. 

Le Président Wilson «a parti- 
cipé à la préparation de la ré- 
ponse et on dit qu'il y a exposé 
en termes délicais ce qu'il croit 
être le sentiment réel de la ma- 
jorité du peuple américain à l'é- 
gard du Japon. La note démon- 
tre, dit-on, qu'il n'y a que la 
Californie qui ait manifesté des 
intentions préjudiciables pour 
le Japon, et aflirme que les R- 
tats-Unis en général sdmirent 
le progrès qu'il a fait depuis un 
siecle et seraient sincèrement 
anxieux de démontrer leur dé- 
sir de lo traiter à l'égal des au- 
tres nations. 

Le président, se rendant comp- 
te que la situation pourrait de- 
venir embarassante, si l’on fai- 
sait des discours au Congrès à 
ce sujet, a demandé au représen- 
tant Reacon de Mississipi, qui 
s annoncé son intention de 
parler sur la question, vendre- 
di, d'y aller avec toute la déli- 
catesse possi 
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Les mem in sfr |. 

Londre.— 95 gouvernement se 
croit en excellente posture main- 

duite par les suffragettes. Las 
deux chefs des militantes, Ma- 

dame Emmeline Pankhurst, et 

Madame Flora Drammend sont 

malades à l'hôpital et la princi- 

pale conseillere de l'Union So- 

ciale et Politique des Femmes 
Mlle Sylvia Pankhurst, est en 
exil en France, pour une pério- | ; 

reau 305, Bâtisse Kennedy, Avenue du de de trois ans, pour conspira- 

tion et avoir inaité àla violen- 

ce. Avec cela on croit que la va- 

gue de violence va ralentir. 

D ů— —⅜ ' 

WILSON ET LA MODE 

L'amiral George Dewey, qui 

passs longtemps pour être l'hom- 

me le mieux habillé de toute la 
république américaine, est en 
train de perdre la grande renom- 
mée qu'il s'est acquise. Son ri- 
val est le président Wilson en 
personne. Les habits du nouveau 

président font fureur à Washing- 
ton depuis quelques jours. On 
s'aperçoit que le chef de la répu- 
blique américaine est un “select.” 
II semble avoir des préférences 

pour les couleurs gris-pâle et 
brun-foncé. Son couvre-chef est 
toujours un feutre mou. 

Decouverte archeologique 

Berlin, 26.— Une urne, conte- 

nant une collection d'objets en 
or, que les experts attribuent 

au e et 8e siècles avant Jésus- 
Christ, a été découverte aujour- 
d'hui, en creusant un puits, 

près d'Eberswald, à environ 45 
kilomètres de Berlin. 

L'urne, qui est une des plus 
anciennes de celles trouvés en 
Allemagne, contenait 78 objets 
pesant environ 5 livres. 

Parmi ces objets, il y avait 
des bols, des bracelets et des 
bagues, supposés être d'origine 

phénicienne. 

Le Dr Friedman vend son Serum 

D'après le “Times”, de .New- 
York, le Dr Friedman s'est en- 
tendu pour la vente des droits} 
américains de son vaccin anti- 
tubereuleux. 

Le contrat lui Dune Dee 

Le ranch rap ‘cer 
D'après information prise à 

DR. G. —— DUBUC 
No. 81 Sr rl 

ST. BONIFACE 

HEURES DE CONSULTATIONS 
N 8 A 9 . 

1A p. m. 
10€ . m. 

TELEPHONE 1647 
Visite tous les jours à l'Hôpital de Bt. 

Dr. LACHAN CE 
SPÉCIALITÉ : 

CHIRURGIE ET MALADIES DE 
LA FEMME 

SOMERSET BLOCK 

Cnamses 245 Avenue pu Porraos, | 
Téléphone Main 7204 

CONSULTATIONS : 2? à 5 b. M. 
Tél résidence Main 2613. _St-Boniface . a W er ss 3. 

CHIRURGIEN 
DR, R. J, HURST, MEMBRE DU COLLE- GE Royal d'Anglelerre, isencié médecin Cu 
Collège Royal à Londres, Spe Aalite: maia- 
les nerveuses et ma adies de femmes. Bu- 

Wixnipa 

Portage (en face Eaton), Phone Main 814, 
Heures de bureau, de 10-12, 3.5et 79, 

DR. M. A. LAURENDEAU | 
En. Interne de l'Hôpital de St.Bonifaca 

BUREAU 
No. 168, AVENUE PROYENCHER 

ST-BONIEACE 

HEURES DE CONSULTATIONS 

TÉLEPHONE MAIN 1392 

F. DE GRAMONT 
Noram Polio 

FERMES gr LOTS Da VILLE 
A VENDRE 

ASSURANCESB-—- ARGENT 4 
PRÊTER 

PHONK Main 18306 
221 Avenue MoDermor 

CHAMBRE 46 

J. GRYMONPRE 
Noram Pon, J. P. 

Licencié en droit de la Faculté de Paris 

283 Avenue Provencher 
SAINT-BONIFACE 

Terres à vendre. RE arc A 

Bureaux ouverts Ir 
AN 11e T0 

De Notaris Spreekt vlaamsch 

Phone Mein 1886 

J. L. DEVAUX 
Avocat, Notaire, etc. 

308 Edifice Melntyre, - Winnipeg, Man. 

TéLépnons Mam 7488 

. 
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LIGNE LA 

Prix, biliets, et 

W. 

Chambre 201, 
Ave. du Portage 

112 Rue 

Magnifique terre, } 
a echanger pour Maison 
Boniface ou environs. 

ASSURANCES: 
* Bétail, Responsabilité, etc. 

ARGENT- 

L faisant connection à St-Paul, Min- | 

La ee Pacifique est la plus belle de l'Ouest. Lumière | 
rer tp ee 

BILLETS POUR TOUTES LES LIGNES OCBANIQUES 
sant à tous les agents du Grand Trone Pacifique, ou à 

Agent des Passagers du Distriet 
260 Ave. du Portage, Winnipeg ‘ 

J. C. BACUEZ & CIE 
BUREAUX: 

* PHONE MAIN 624 

Saint-Boniface 

TELEPHONE 2 

Incendie, Vie, Accidents, Grele, 

© SAINT: BONIFACE 

PLUS COURTE 

toutes autres informations en s'adres- | 

J. QUINLAN 

Phone M. 5378, 7098 | 

Bloc Somerset 
- Winnipeg 

Aulneau 

MAIN 3819 

Section toute en culture 
ou Lots à Winnipeg, ai 

A PRETER 

J. À. BEAUPRE 
Avocar, NOTAIRE, ETC. 

812 McINTYRE BLOCK 

WINNIPEG 

Tallin, Donn, Morin & Laramoe 
AVOCATS 

180 Rue Saint-Jacques 

MON TREAL 

Dr Louis F.BOUCHE - 
Chirurgien- Dentiste 

mt ee er la és le 

. la rue 
Albert, en med des bureaux au 

bree Press st «1 Telesram. 
Tel 350 

DR. M. GERVAIS 
BUREAU 

No. 426, Rue Sr-Jran-BAPTISTE 
ST-BONIFACE 

JAH à. . 
1lèatnn 

7.1 10 P. = 

Tezxpnonz Main 8174 

Travauz d'Egoûts, Eee 

tions dt Trevauren Béton 

a 
NE, 

* * 2 . — — — 
Dm: 3 

Dr. P. J. Gallagher 
Chirur gien- Dentiste 

“DISMORR” BLOCK, Sorrx 8 
827 AVENUE DU PORTAGE 

WINNIPEG 

Le Docteur a la pratique du Collège de 
Bt-Boniface et parle les deux langues, 
le français et l'anglais, 

PHONE M. 7929 

SANOL 
Est une cure certaine porr la Gravel'e, 

les Maladies des Reins et dela Vessie, 
tous les troubles des Rognons, le L 
et toutes maladies provenant de Tacide 
urique, Prix $1,50, 

”ISANOL POUR LA 
DIABETE 

Est un remède qui « obtenu de grands 
effets dans le traitement de la — en au 
Canada et aux Etats Unis, Pris 92 00. 

SANOL, SEL 
DU SANG 

SAL SANGUINIS 

Ce sel est un excellent, remède 
désordres ce que Dre 

ne ptblions pas de 
mais on peut les avoir en nous les 
dant 

The Sanol Manufacturing 
PHONEM. 4562 B. de P. 39 este, Fan pee an 

L 

— — 

Iuarkglabz pn 
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CONSTRUCTION, tels que: G Sable, 
Pierre, Ciment, Chaux, pres d'égoûts, eto. 

Bunxzgux sr Cours : Estimations fournies 
Norwood, me onitece 

Télephones : Kerri Ke 

8 D'ACURE Vs: Main 5598. 

B. de Poste, 148 

R DUGAL, Ter. Main 7469 

D'AOUST & DUGAL 
Entrepreneurs de 

|Plomberie, C à eau chaude, air chaud 
et vapeur, Ventilation, Couverture, Pla- 
fond 
Sauvetage. 
Tel 6645 

étallique, Corniche et Echelle de 

B de P. 158 

289 Ave Provencher (Coin rue Thibaut) St. Boniface 

Platre Pour Muraille 
LATTES 

A L'EPREUVE DU FEU 
Les marques Empire constituent une marchandise spé- 
ciale et sont les meilleurs plâtres bravetés qui soient sur le 
marché. Nos lattes EMPIRE remplacent avantageusement 
les lattes en bois et retardent considérablement le feu. 

MANUPAOTURÉS SEULEMENT PAR 
| MANITOBA GYPSUM CO. Ltd., Winnipeg, Man. 

Ua = {LA son 
Digno de 
Mention 

Est e la bière enre- 
de Drewry 

Rene ALE 
est bonne pour la sénté 

Elle est faite avec une 
g eau pure, de drèche et de 
houblon, pas de sédiment 

DEMANDEZ- LA 

1. L DBEWEY 
W,NNIPEG MAN. 

BOUX BROS. 00. 
ENTREPRENEURS 

Estimations fournies pour ouvra- 
ge en plâtre, travaux en ci- 

ment, imitation de marore. 

59 RUE BERRY 

Norwood, 

PHONE MAIN 3496 

Si vons voulez avoir le 
mei'leur—appétissant, sain, 
et agréable au goût, deman- 
dez le PAIN CANADA, 

Il est toujours de qualité 
uniforme. Toujours le meme 
degré d'éxcellence. 

5 Manitoba 

- Commençant 

LUMBER Co. Limited. 
Ave. Frovencher. entre le pont 
de la Seine et le C. N. R 

Telephones Main 2625 | 2626 
FABRIQANTS DE 

MARCHANDS DE 
Toutes de matériaux de construc 
tion, s de sclage, lattes, lattos métalii- 

pierre pour fondaions, pierre con · 
pus À, chaux, ciment, sable, gravier, pa- 
partait à couvertures, matériaux 

erronnerie pour bâtisses, 
nous, vitres,  Entin tout ce qui entre dans 
la construetion d'une bâtisse. 

Carriére de . à Bird's Hin, Man, 
Carriére de sablà à Ste-Anne. Man. 

MARIAGES DE JUIN 
LA MAISON DE 

PORTE & MARKLE 
a fait des préparatifs spé- 
Caux pour les mariages de 
juin. 

On peut y trouver beau - 
coup beaux cadeau 
pour ces occasions. 

Porte & Marile 
BISOUTIERS 

300-302 Ave. du Portage, 

OUACHETEZ-VOUS 
VOTRE PAIN? 

Winnipeg, Man, 
On Parle Francais 

8 SO1RS + Joudi, 29 Mai 
Matinée samedi 

Charles Frohman présenters-- 

BLANCHE BATES 
DANS 

The Witness tor the Defence 
Soirs 52. 00 à 25e; Matinées, 81.50 à 25e 

VENDREDI ET SAMEDI 
6 et 7 Juin 

2 





prochain le 
Toutes les Membres sont 

[Nous demandons des ter- 
vacants dans toutes les 
de St-Boniface, Norwood 

St. Vital ainsi que des maisons. 
ttons une ven- 

Dufsalt et Dubois. 

5 — M. IJ. E Ritchot, mar- 
chan d de Bois de Chauffage de 

. toutesortes, charbon dur ou mou 
Addresse, No 58 rue Aubert St- 

| Boniface. Bois scié et fendu. 
Livraison sous le plus court dé- 
lai. Satisfaction garantie. Télé- 
phone Main 2197.—Mme Ritchot 
y — les fourrures à des prix 

} 4 ts. 3 

… MM. Dog et Couture 
nous prient phil. qu'ils 
ont des automobiles de 5 et 7 

à louer à toutes heu- 
res du jour et de la nuit et ga- 
santissent satisfaction à des prix 

Bureau coin des ave- 
nue Provencher et Taché. Té 
léphones: Résidences:4410 ou 15- 
87, Main; Bureau: 1986, Main. 

—Aux marchands. Notre cabi- 
net d' et épingles va- 
leur de .25 pour Socts la dou. 
de cabinets, Pipes 65 cts la douz. 
Jones de 48 cts la douz. aussi 
articles de fantaisie Chapeaux 
d'été pour 90 cts la dous. Eu- 
voyez 10 cts pour échantillon, 

5 aussi — 0e Edmond Lam - 
5 2 1737 Notre Dame Est, Mon- 

— rar 

—Dimanche soir a eu lieu 
à Transcons la bénédiction d'une 
cloche pour l'église. Sa Gran- 
deur Mgr l'Archerèque a prési- 

y dé la cérémonie, à laquelle un 
comité d isation avait con- 

nombre de person- 
curé de la paroisse 
a groupé —— 

cons un magnifique noyau de 
’ catholiques. « 

—Lundi matin, le motorman 
dutramway, près de River Park, 

étonné de voir 
du bois et traver- 

1 

e?s 371 5 2 

1 
ji 

ile ? 

core quelques-uns à d'excellentes 
Places. 

il en reste en- 

Province de Québec. Ses enfants 
parlant de s'éloigner, il résolnt 
de venir au Mauitobs et s'éta. 
blit à Saint-Jean-Baptisto il y a 
vingt-cinq uns. Excellent père, 
il laisse à ss famille un passé ex- 
emplaire. Fervent catholique, la 
foi lai fit surmonter les épreu- 
ves de la vie. Bonet honnête ci- 
toyen, il sut gagner l'estime et 
la confiance de tous ceux qui 
Lapprochaient. Son service et sa 
sépulture eurent lieu à Saint 
Jean Baptiste, lundi, le 26 cou. 
rant. II fut | chanté par M. le cu- 
ré Saint-Amand, assisté des 

Révérends Messieurs Bouil. 
lon et Rocan comme diacre et 
sous-diacre. 

Au choeur on remarquait les 
‘| révérends monsieur Jutras, cur 

de Letellier et monsieur Bazin 
vicaire à St. Jean Baptiste. 
L'église avait revêtu ses plus 
beaux ornements de deuil et la 
foule nombreuse qui assistait, 
témoigne en quelle estime était 
tenu le regretté défunt. 

II laisse deux filles et cinq 
garçons: Mme N. Comeault, de 
St-Jean Baptiste, Mme Jos. Plou- 
fle, de St-Jean Baptiste, Rémi, 
de St-Théodore d' Acton, Euclide 
de Letellier, Edmond, de St-Jean 
Baptista, Baptiste de St-Eliza- 
beth et Wilfrid de Melville ask 
En outre il compte 46 petits en · 
fants et 7 arrière petits enfants. 

Prière au “Courrier de St-Hya- 
cinthe” de reproduire. 

— 2 — 

UN ACTE HEROÏQUE 

Le télégraphe nous apportait 
bier matin un récit qui rend 
fier. Un incendie se declare 
dans la cuisine d'un hôpital ca- 
tholique à Manchester, New- 
Hampshire. 
ost hôpital il y a une école où 
deux cents enfants sont en 
classe. La fumée suffoque les 
patients qui s'aflolent, et les en- 
fants, qui sont aussi pris de pa- 
nique. Pendant que les s'em- 
ploient avec sang-froid à conte- 
air ces frayeurs, deux intrépi. 
des religieuses canadienves fran- 
çaises s’enfoncent dans la cuisi- 
sine en feu avec des sceaux 
d'eau et réussissent à contrôler 
les flammes jusqu'à l'arrivée des — a 

Les pompiers disent que le 
courage de ces deux soeurs a é- 
vité un hojocauste. 
On «a refuser à l'hôpital, de 

donner les noms de ces deux 
soeurs. C’est toujours la même 
même sublime histoire: dévoue- 
meni, bravoure et sainteté. 

| 

quelque chose de nos pr. 

Dans une aile de 

207 Rue 

TEL. MAIN 3254 

_ PLACEMENT 
i que nous offrons maintenant au 

public comme placement d'immeubles avec des occasions extraur- 
dinaire poar faire de beaux profits, NOUS AVONS NOMMÉ 

M. P. LARDON,ST-BONIFACE 
COMME NOTRE REPRESENTANT SPÉCIAL avec lechoix e- 
clusif des iétés ci-dessous: 

KI GEORGE PARK 
Sur le Boulevard Roblin et en ligne directe des meilleurs quar- 
tiers résidentiels de Winnipeg ouest. L'expérience des grandes 
villes montre que les plus grands avantages en valeurs de propri- 
étés résidentielles ont toujours été près des parcs et des 
boulevards. 

Cette propriété est offerte au plus bas prix et les spéculateurs 
actuels sont les premiers à participer aux profits. 

LACOMBE, ALTA. 
La ville vient de créer un point de divisision pour le“ freight“ 

sur la ligne du C P. R. et est la grande basse des opérations du 
C. N. R. qui construit une ligne au nord d' Edmonton et une ligne 
au sud allant à Calgary. C'est le centre distributeur de charbon 
pour les divisious du nord-ouest du C. N. R. et sera un point de 
division double sur cette ligne. Une nouvelle ligne de tramways 
est prejetée qui passera sur notre propriété à Hyde Park, laquelle 
est située vis à vis du quartier en construction de la ville. 

Ces deux villes, soit ensemble ou séparément, offrent un choix 
de spécculation, une splendide perspectve et une augmentation 
de valeur rapide. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, PLANS DES PROPRIE- 
TES, CHOIX DES LUTS, PRIX ET TERMES, VOIR OU TELE- 
PHONER A 

P. LARDON, ST-BONIFACE 
TELEPHONE MAIN 1206. 

INTERNATIONAL SECURITIES CO. Ltd. 
BUREAUX PRINCIPAUX : 801 BLOCK SOMERSET 

TELEPHONE Man 1118  WINNIPEG, MANITOBA 
AUTRES BUREAUX 

Pour permettre au | 

Ft-William, Ont. Moose Jaw, Sask. Calgary, Alta. 
London, Ont. Prince Albert, Sask. Edmonton, Alta. 
Toronto, Ont. Régine, Sask. Montréal, Qué. 
Brandon, Man Saskatoon, Sask, St. John, N. B. 
Dauphin, Man. Vancouver, B. C. Buffalo, N. V. 
Detroit, Mich. Victoris, B. C. Hamilton, Ont. 

Londres, Angleterre. 

Hopital Prive du Dr. B. Cerzabek 
415-417 AVENUE PRITOHABD - WIN NM, Max. 

TELEPHONE Sr. Jon 474 

Livcenc'é par le Gouvernement pour le soin et le traitement 
sareutifique des maladies suivantes: M. la ies Pulmonaits, 
Maladies de Cœur, Maladies d'Intestins, Maladies de Ro 
gnons. Maladies des Hommes et des Femmes, Affections 
Nerveus es. — — 2 — 

périence durant lesqueltes le Doêteur 
plusieurs hôpitaux comptent 

r pour qu eile doit fairc et où elle doit | s 
Le traitement en plein air les maladies sans gravité ne dema dai pas 

les soins iaux de l'intérieur est ouvert jour et nuit. 
Plus de 18,000 cas de ce genre ont été trajtés avec satisfaction dans les derni- 

ères dix années. 

DE, B. GERZABXK, 

tonnes. Pour atteindre les gares, jourd hui, une souscription de 

on estime que ‘oute la récolte! 95, 000 du gouvernement fédéral. 
est charroyée sur une distance | Ce don marque l'anniversaire de 
moyenne de vingt milles, et que la mort des héros du Long-Sanit 
sur de mauvais chemins, ce pr effet le 21 mai 1660 

charroyage coute 68.40 de plus 1"? vré l'immortel combat 
qui sauva Montréal. 

par tonne que sur de bons che- La 3 

mins. De sorte que, sur sa récol-} et — — — 

de l'armée sera ainsi augmenté 

UNE OCCASION EXTRAORDINAIRE| 
et 
de 

ee wem fret fut de 516 à 241. Lenser 81, 81.50, 82, 82.50, 83.00! 
Montréal 22—Le comité du Portes ouvertes à 

ee, 100, 123, 150 
d'été en toile unie ou de fantaisie, 

vs 799995 e, 880, 500, 75e „ 0 Occasions exceptionnelles—ndienne, toile ot. serviettes. 
— v— 

ung dt ll 
Le meilleur sur le marché 

gs 

veur délicieuse. CAPITAL AUTORISE, 3400.08 
En vente chez tous les épiciers | CAPITAL PAYÉ........ #3.000.000 

et bouchers. FONUS DE RESERVE..... 82.650.000 

Phone Main 2881 : PIRECTEURS : 
Hon. J. D. Rolland, President. 

tek, ur À. Turcokte, k. H. Lémay;!Hon. J. M. \ 255 Hon. aa Lieut col. 

Mum & C. | . #8. G. Vidrieaire, Asst-Gérant. 
BUREAU PRINCIPAL,-MONTREAL 

:BUREAUX2DE QUARTIERS Boucherie, Epioeries et 
Provisions 8 

Vundes eaten et Sales el HA 

aux plus BAS PRIX. RES: 
Nous achetons tous les pro- Tete Baint-Charies 

duits de la ferme à des prix mne 2 
raisonnables. T "ar 

25 Ave. Provencher „ 2 Tisu ville, 

Tel. Main 3321 MONTREAL À Oger Fend. 
5 Rue Notre-Dame Ouest 

C. A. MAHE Laurier * * , 

Gerant. Suceursales 
L 5 

4 Berthierville, F. O. 
f : Edmonton, Aiberte, On demande eh Hommes! ‘=: Jolie P. G. 

> e, P. s 
Immédiatement pour apprendre le métier |  Lepraine, P.Q. de barbier, BONS GAGES MEME PEN- s-omption, P. O. DANT L'APPRENTISSAGE. Huit semai. | Lenguruil, P. Q. nes suflisént. On trouve des situations aux |  l#uiseville, 41 . élèves à la fn du cours: jusqu'à 825 par — 0. 
semaire, ou bien on lèves-en „ P. di: 
ras, Ag . e L Rectr de Québec P. G Laden 8 de demandes, pour les bons | Sorel, P. — 4.0 

iers. ez notre Sherbrooke, P. 5 
gratuit. — 4 Ste-Geneviève de Pierrefonds À, Q 

220 Ave. Pacific Wiunipeg 8. Hyacinthe, 0. f 1700 fue B 4. Regt —5 — “ep cu P.Q. 

St. Pierre, Man. 
Trois-Ri PQ 

ROBLIN HOTEL! rc Vankieek Hill, Ont, 
Winnipeg, Man. 9 O. Ro Proprietaire 

Le meilleur Hotel Canadien de w- 
nipeg. Les personnes de langue 
française sont sures de trouver 2 
nous d'excellentes chambres, une 
cuisine parfaite et un service irré. 
prochable. 

$1.50 par jour 
Phone Garry 572. 115 Rue Adelaide gene M 

* Crédi 

AGENTS EN 

pme ÈS 5 — 
J. H. N. LEVEILLF, Gérant 

Ounmus GRAFUIT À robe 18 TRAINS 

Département d'épargne—Intérêt au taux 
8 accordé sur dépots d'épar. 

des 
END des ehèques sûr 

AGENTS EN ANGLETERRE : desdale Bank Fr 

Succ. de Gain-Bonlfacee. 

les casaoroies on ave 
8ec de Lever (une poudre) ot Graisse 

par enchantement, * 

Toutes les marchandises seront de pre- 
o qualité. 

SPÉCIALITÉ : Beurre et œufs frais 
toajours en main, 
‘oublies pas l'endroit. 

Coin Langevin et Cathedrale 
Tebesbert hab ser. 6/7 1067 

— LE 

aN 
AI. 7 

Ar. .,, EPICEKÿES 

CHAUSSURES 

mainienant les deux 
SONT 

Principales lig aes 
urs 

très varie de 

Fraits, Tabao, Pipes, daes oto 
Quant aun pnx, Puis assurer que — — 

Farine, Son, Gru et toutes sortes 
de Grains toujours en vente. 

T. PELLETIER, «rar roms 

Boutique de Forge 
Rue Dumoulin, St- Boniface 

— — 

M. J. LALIBERTE, forgeron 
de première classe, ayant fai 
l'acquisition de la boutique de 
M. L. Laurendeau, sollicite 
le patronage du public. Ferra- 
ge de chevaux: une spécialité, 

J. Laliberte 

La Gloire de la Belgique 
et 

Le plus grand vioioniste de l'univers 

JEUDISOIR, LE 29 MAI 
CENTRAL CONGREGATIONAL 

7.30 p. m. 

chapeaux de différents st 
Régulier 63.00 à 64.00 

ss. 

N OCCASIONS POUR 
Vendredi et Samedi, les 30 et 31 Mai 

Bottines très élégantes en cuir verni ou à lacets 
. 8 ’ la paire. . 62.69 

fin, à lacets, 
Vend. et sam, Ia paire . 62.29 

ee, +245 
les, du 
endredi 

avec ou 


